
P
E

R
S

O
N

N
E

 A
 L

A
 R

U
E

, 
c

’e
s
t 

p
o

s
s
ib

le
 !

Une situation inacceptable

143 000 personnes sont sans domicile en France
(rapport fondation Abbé Pierre 2017)

A Nantes, les personnes migrantes du square Daviais ont été mises à 
l’abri temporairement, mais il y a encore des enfants, des familles, des 
femmes, des mineurs isolés, des hommes qui dorment à la rue, sous 
les ponts, dans des squats, des bidonvilles… depuis peu interdits du 
hall des urgences … quand tant de bâtiments sont vides !

Les solutions existent pourtant

Rendons effectif le droit fondamental pour chaque personne à un 
hébergement, à la nourriture, à l’accès aux soins et à l’éducation.

Refusons toute expulsion d’un lieu sans solution d’hébergement de 
remplacement.

Agissons auprès de tous les élus - État, Mairies, Département, Région-
pour qu’ils organisent le recensement de tous les bâtiments publics et 
privés vides ainsi que l’hébergement pour TOUS.

Monsieur le Président de la République, 
vous avez déclaré le 27 juillet 2017 à Orléans : 

« D’ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues».

Aujourd’hui, nous citoyens, associations, organisations, collectifs, 

nous vous demandons de faire appliquer la loi concernant

L’ ACCUEIL INCONDITIONNEL

Vous trouvez cette situation inhumaine ? Rejoignez-nous aux

Rassemblements réguliers avec collecte solidaire *
Les mercredis : 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet…

de 17h à 19h devant la préfecture 

«Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et 
sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence»  

Articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles

Cette loi s’applique à toute personne résidant dans notre pays 
quelle que soit sa situation administrative

* : produits alimentaires non périssables (riz, conserves de poisson, de légumes… ) + couvertures, duvets…
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• signataires mars 2019 (liste ouverte …): 

• L’Autre Classe

• SJMMIE

• Collectif Refus de la Misère

• Collectif soutien migrants Nantes 

• Collectif urgence jeunes migrants 44

• Collectif des Sans-Papiers de Nantes

• Collectif les bienveilleurs et amis des exilés nantais

• Collectif des hébergeurs solidaires de Nantes et alentours

• L'Intersyndicale 44 (UD CGT-CFDT-FSU-UNSA-SOLIDAIRES 44)

Nantes
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